
Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Auvergne contact@bgeauvergne.fr04 73 35 12 39
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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

Vous avez envie de créer, reprendre une entreprise? Vous vous posez des questions sur
ce choix ? Vous aimeriez vérifier que c’est la bonne voie avant d’aller plus loin ?

Cette offre vous permet de bénéficier d'un accompagnement individuel par un conseiller
formateur expert pour identifier les enjeux de la création d’entreprise et savoir si la
création d’entreprise est envisageable pour vous.

Formation à destination de toute personne
ayant envie de créer ou reprendre une
entreprise, quelque soit son niveau ou
statut préalable – hors demandeurs
d’emploi

9 heures

PROGRAMME

En rendez-vous individuel, un conseiller vous aide à découvrir tous les aspects
de la création d'entreprise et met à votre disposition des outils pour vous
permettre de savoir si vous avancez dans la bonne direction et de préparer au
mieux votre projet. Sont abordés au fur et à mesure des rendez-vous :

La posture : motivations, compétences, aptitudes, diplômes nécessaires ?

Savoir-être et savoir-faire : ses points forts et ses points à améliorer

Les conditions de réussite d’un projet entrepreneurial

Les étapes du projet : les bonnes questions dans le bon ordre

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MAEL

MODALITÉS D’ÉVALUATION

EN FIN DE PRESTATION, LE STAGIAIRE DISPOSE : 

D’un bilan personnel de son potentiel entrepreneurial (points forts, points de
vigilance, plan de formation…)

D’une feuille de route intégrant un plan d’actions et des préconisation pour
poursuivre l’étude du projet

D’une aide à la décision sur l’opportunité de poursuivre le projet ou de
s’orienter vers une autre piste professionnelle

Suis-je fait pour entreprendre ?

Entrée en formation après validation d’une
intention de création ou reprise
d’entreprise

• Dates fixées en fonction des besoins
• Accueil sur toutes les antennes de BGE 

Auvergne ou à distance

Nos formateurs sont des conseillers reconnus de
la création et du développement des entreprises
et ont une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

Tarif

Financeurs
Entrepreneurs & CDC

700€

Public

Prérequis

Accessibilité

Référent handicap : 
Charlotte Allen –
charlotte.allen@bgeauvergne.fr
04 73 35 12 39
Bâtiments et services accessibles à tous

Délais d’accès à la formation
Une réponse sous 48h après demande effectuée 
sur plateforme CPF
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